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EDITO

Vous l’avez peut-être constaté, traditionnellement, le mois de mai est truffé 
de fêtes chrétiennes - la Pentecôte, la Trinité, le Corps et le Sang du Christ, le 
Sacré Cœur, les Saints Apôtres Pierre et Paul- liées au calendrier romain. S’y 
ajoutent les célébrations- du Pardon, de la Communion- et cette année le 23 
juin- la fête d’été de notre communauté de paroisses à St Christophe ! Tant de 
festivités sur un mois ! Quelle signification pour nous chrétiens, aujourd’hui, 
dans une société où la religion ne « fait » plus le calendrier mais où l’humain 
continue à avoir besoin de repères ? 

En fait, à tous les stades de l’existence nous avons besoin de passages 
symbolisés par des rites ancrés dans notre foi au Seigneur ou s’inscrivant plus 
largement dans une tradition chrétienne, souvent familiale, mais pas forcément 
liée à une pratique régulière. Baptêmes, mariages mais aussi, et peut-être 
surtout, enterrements perdurent. Cahin-caha oserais- je dire s’il n’y avait cette 
réjouissante et éclairante montée en puissance des baptêmes d’adultes où en 
pleine conscience, on embrasse sa foi pour toujours.

Nous, chrétiens catholiques, n’abandonnons pas la partie. Soyons résolus 
à maintenir, plus encore à encourager, au-delà de notre patrimoine local et 
culturel, ces fêtes qui nous rassemblent, qui nous unissent et nous permettent 
la rencontre, le dialogue et le partage avec notre prochain quel qu’il soit. Ces 

fêtes, comme une trêve dans nos multiples activités, nous rappellent que nous sommes vivants… jusque dans l’au-delà.

Comme toute fête, nos fêtes chrétiennes ont un rapport au temps. Dans la Bible, dans l’Eucharistie, Pain et Vin sont 
présents, liés à la fête. Manger le pain pour vivre et boire le vin pour l’agrément, comme évoqué dans l’Ancien Testament : 
« Le vin qui réjouit le cœur de l’homme ». (Psaumes 15 et 104, Juges 9,13).

Avec le Christ, la signification devient centrale pour notre foi de chrétiens. Au cœur de nos Eucharisties, le pain et le 
vin, dans les mains du prêtre qui invoque l’Esprit Saint, deviennent Corps et Sang de Jésus présent parmi nous. C’est lui 
l’Agneau de Dieu qui donne vie au monde.

HEUREUX LES INVITES AU FESTIN DES NOCES DE L’AGNEAU ! C’est la fête des fêtes ! En avons-nous pleinement 
conscience ? 
         Père Christophe
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RETOUR SUR LE TEMPS DU CARÊME
 

 
PARTAGE DU  BOL DE RIZ  2019 

 
Le Bol de Riz a été partagé dans la soirée du samedi 30 mars par les communautés catholique et protestante du Neuhof-
Stockfeld.  
 

Cette année, la communauté de paroisses Antoine Chevrier était en charge des projets : soutien à l’association KIARA, 
partenaire du CCFD, pour financer l’aide d’urgence et la reconstruction des communautés de pêcheurs sur l’île de 
Sulawesi en Indonésie et soutien à l’Enfance missionnaire au Pérou (action des Petits Chanteurs à l’Etoile) pour financer 
un projet éducatif pour enfants scolarisés dans la partie amazonienne du Pérou. 
 

La soirée s’est déroulée au Foyer Kammerhof. On a compté 89 participants (80 adultes et 9 enfants). Malgré la 
« concurrence » avec la messe de Mgr Ravel à Eschau, nous avons pu limiter l’exode des paroissiens en n’enregistrant 
que 8 participants de moins par rapport à 2018. Ce fut une belle soirée conviviale. La présentation des projets fut suivie 
par la célébration qui a été rehaussée par la participation des enfants magnifiquement encadrés par Sandra et Mado. Le 
thème était centré sur les évangiles rapportant la tempête apaisée sur le lac de Tibériade et la marche de Jésus sur les 
eaux du dit lac avec pour thème « La Foi nous transporte ». Comme précédemment, le regroupement des chaises 
autour de l’autel a contribué au recueillement. A la fin de la célébration, les participants furent invités à venir choisir 
une pierre symbolique et rédiger un message. Le pasteur, Nicolas, a été l’heureux instigateur de cette initiative, d’autant 
plus qu’il a dû assurer seul la célébration. 
 

Le repas de riz fut convivial comme d’habitude, riz gracieusement fourni par le traiteur « Les Hirondelles ». Cette année, 
nous avons adopté un comportement écologique en utilisant exclusivement des assiettes et gobelets en matériau 
compostable à base de fibres végétales, les couverts étant en bois. Le stand pâtisserie était largement garni grâce aux 
efforts de tous pour stimuler les pâtissiers (-ères). La participation des jeunes qui ont assuré le service de table a été très 
appréciée.  
Le résultat financier net fut de 1277,90 euros, partagés entre le CCFD et l’Enfance missionnaire. 
 

Remercions tous les bénévoles de l’équipe de préparation et ceux qui les ont aidés et contribué à la réussite de la 
soirée.  
La date du Bol de Riz pour 2020 est fixée au samedi 21 mars.      
         Pour l'équipe : Gérard Jenner 
 
 
 
 

ECHO DE LA SEMAINE SAINTE 

Comme chaque année, les célébrations de la semaine sainte se sont déroulées alternativement dans nos 2 églises. 
La commémoration de la Cène, à l’église St Christophe au soir du jeudi saint, a été marquée par ce geste hautement 
significatif du lavement des pieds. En référence au commandement du Seigneur à la veille de sa Passion,  en Jean 13 :  

« Si donc moi, votre Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres » 

Ce sont donc 12 paroissiens et paroissiennes – au même nombre que les apôtres - qui ont vécu ce geste liturgique posé 
cette année par le Père Jean-Paul.  

D’autres en ont fait l’expérience lors de retraites spirituelles ou de pèlerinages. 
Témoignage recueilli par Jacqueline Hoertel : 

 Lors du lavement des pieds, Rose-Marie dit « avoir ressenti une grande douceur, un abandon, 
comme s’abandonne un enfant aux bons soins de ce Père dont elle se sait aimée » 
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EN LIEN AVEC NOTRE ARCHEVÊQUE
La visite pastorale de Mgr Ravel : quelques retours 

 

 

Un des événements majeurs de notre Zone « Strasbourg Métropole » a été la visite pastorale de Mgr Ravel les 30-31 
mars et 6-7 avril derniers. 

Dans un message à tous les catholiques de cette zone il dit : « Avec cette très belle visite pastorale, je visualise mieux 
l’étendue et la qualité de notre grande cité de l’Est avec toute son agglomération » 

Nous avons demandé à quelques acteurs de notre communauté de paroisses ce qu’ils ont reçu au cours de cette visite. 
 

      -*-*-*-*-*- 

En tant que Doyen, notre curé Père Christophe a concélébré la messe décanale à Ste Trophime à Eschau le 30 mars. 

La rencontre avec les prêtres (non curés) s’est effectuée au cours d’un repas…en toute convivialité donc !                                       
Le P. Jean-Paul Aka Brou y a participé. 

      -*-*-*-*-*- 

Aux autres, nous avons posé cette question : « Si vous deviez retenir une seule chose de cette visite, qu’est-ce que ce 
serait ? » 

• Les membres des EAP (équipes d’animation pastorale) près de 200 laïcs ! se sont réunis lors d’un week-end au 
Centre Culturel St Thomas.  

Christophe Beaumont y était au nom de notre Communauté de paroisses. Voici son retour : 

« Ce qui m’a le plus marqué : la référence aux ‘tentations des agents pastoraux’ dans l’exhortation apostolique  ‘la joie 
de l’évangile’ du Pape François, au chapitre 2. 
Mgr Ravel nous met en garde contre l’acédie  pastorale qui peut naître d’une stagnation au sein des paroisses. 
L’impatience d’arriver à des résultats immédiats peut aboutir à un découragement qui détruit l’enthousiasme  
missionnaire. Il est nécessaire pour les agents pastoraux d’avoir du temps et des lieux de ressourcement ». 

 

• Les catéchistes (environ 90 participants) ont eu leur rencontre le 6 avril au collège St Etienne. 
Des catéchistes de notre Communauté de paroisses y étaient.  Voici l’essentiel de leur écho : 

Cette réunion a été constituée pour l’essentiel d’une analyse de l’état de la catéchèse paroissiale et scolaire au moyen 
de graphiques.  Dommage que cet exposé n’a laissé que peu de temps aux questions des uns et des autres.  

 

• « Cette rencontre (avec le monde politique) a permis des échanges enrichissants entre de nombreux Maires des 
33 communes de l'Eurométropole et notre Archevêque. Ce dernier s'est montré très à l'écoute aussi bien des 
questions d'entretien des églises, que celles relatives à l’interreligieux. » Pascale 
 
 

• Mgr Ravel a rencontré tous les coopérateurs : il y a eu présentation de tous les coopérateurs du "territoire 
pastoral" (comme il veut qu'on nomme cela maintenant car il n'aime pas le mot zone) et de leur mission. Il nous 
a dit la chance qu'on a, d’une part avec le Concordat, qui permet d'avoir 250 permanents laïcs et d'autre part la 
chance que ceux-ci aient répondu à l'appel du Seigneur qui est une vocation et a besoin d'être renouvelée.                                                  
Mgr Ravel nous a bien dit qu'il ne faut pas oublier que le prêtre (et même l’évêque) est aussi un baptisé comme 
les laïcs et il nous a cité St-Augustin "Avec vous je suis chrétien, pour vous je suis évêque". Sandra 
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• Mgr Ravel a rencontré tous les coopérateurs : il y a eu présentation de tous les coopérateurs du "territoire 
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ECHO D'UNE LETTRE PASTORALE

MIEUX VAUT TARD 

En écho à la Lettre du Pape François au Peuple de Dieu, datée du 20 août 2018, notre évêque Mgr Ravel publiait le 
29 août une lettre pastorale sur les abus sexuels intitulée « Mieux vaut tard ».  Voici une présentation de son contenu 
et de ses implications pastorales. 
 
C’est un message en quatre temps qu’il nous délivre dans le style direct qui est le sien, paroles bibliques à l’appui, si 
étonnamment toujours « actuelles ».  A la fin de l’introduction   nous sommes déjà prévenus « …ces « affaires » ne 
sont pas derrière nous…elles nous interdisent de continuer dans le futur sans changer en profondeur, sans se laisser 
saisir à neuf par le Christ. Et la conclusion se fait pressante... « Nous avons ensemble la tâche de donner un sens 
global à toutes ces affaires ténébreuses, un sens au-delà de la condamnation des dérives personnelles d’un prêtre…La 
parole libérée entraîne d’autres paroles libres. Cette libération de la parole chez les victimes et leurs associations sera 
peut-être la chance de l’Eglise pour libérer la parole de l’Annonce, jusque-là enchaînée aux fers du crime. » Et Il y a 
urgence parce que Mgr Ravel compare l’Eglise à un malade dont le corps est rongé par la gangrène qui l’envahit tout 
entier. Et nous sommes les membres de cette Eglise, donc tous concernés.    

 L’Eglise en action : le 29 novembre 2018, notre Archevêque a publié des mandements pour associer à la 
réflexion sur les abus sexuels, le Peuple de Dieu qui est en Alsace et plus largement les Equipes d’Animation Pastorale 
ainsi que les Conseils Pastoraux des Communautés de Paroisses. Dans la foulée, début janvier 2019, une commission 
diocésaine est créée. Composée de laïcs et de prêtres, elle est chargée de mettre en œuvre non seulement la lettre 
pastorale, mais aussi et surtout ces mandements. 

 C’est ainsi que notre Conseil Pastoral avec l’EAP s’est réuni le 23 janvier pour une soirée où la parole a pu 
librement s’exprimer …oui nous sommes bien tous impliqués car tous membres du Corps du Christ. La question du 
secret de la confession y a aussi été abordée, sachant que le sacrement de la confession ne concerne que le seul 
culte catholique. La loi canonique faisant de ce secret un absolu sous peine d’excommunication (canon 1388), le 
prêtre ne pourra jamais procéder à un signalement sur la base d’une confidence reçue en confession. Cela ne signifie 
en aucun cas qu’il cautionne des actes pédophiles par son silence. En effet, il a le devoir d’exhorter la victime à se 
confier à d’autres personnes ou structures et, au coupable, il peut refuser l’absolution si celui-ci n’a pas fait la 
démarche de se dénoncer lui-même. En aucun cas le secret de la confession ne doit être vécu ou apparaître comme 
un obstacle à la lutte contre les abus sexuels dans l’Eglise. 

Quelle prévention l’Eglise doit-elle mettre en place ? Répond à cette question la lettre apostolique « Vous 
êtes la lumière du monde » du Pape François. Publiée le 9 mai 2019, elle édicte de nouvelles procédures pour 
signaler les cas de harcèlement et de violence et introduit notamment l’obligation pour les clercs et religieux de 
signaler les abus. Elle établit la procédure à suivre lorsque le signalement ou le déroulement de l’enquête concerne 
un Evêque mais toujours en dehors du sacrement de la confession.  

Tous ces crimes d’abus sexuels « offensent Notre Seigneur, causent des dommages physiques, 
psychologiques et spirituels aux victimes et portent atteinte à la communauté des fidèles » rappelle le Pape. 

Ainsi sur le plan diocésain, au sein de chaque communauté de paroisses, à chaque échelon, fidèles et agents 
pastoraux se retrouveront pour travailler ensemble à un Code de bonne conduite destiné à prévenir tout nouvel 
abus d’autorité dans l’Eglise, en particulier ceux à caractère sexuel. Le Conseil Pastoral et l’EAP vont faire émerger 
des idées et des pistes de réflexion qui seront transmises à Mgr. Ravel. 

Un vaste chemin de purification interne à notre Eglise s’offre désormais à chacun d’entre nous. A nous de 
nous l’approprier.  Soyons proches les uns des autres et attentifs, particulièrement à l’égard de nos prêtres en les 
soutenant et en les encourageant. Portons ces intentions dans nos prières quotidiennes. 

Père Christophe 
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S'ENGAGER, SERVIR, SE RESSOURCER...

Récollection des enfants à Notre-Dame du Chêne  
Samedi 27 avril, les enfants de notre Communauté de Paroisses se préparant aux sacrements de la Réconciliation et de la 
Communion se sont retrouvés à Notre Dame du Chêne à Plobsheim pour une après-midi de récollection. 
Après avoir visionné ensemble une vidéo sur la Parabole de l'enfant prodigue et du jeune homme paralytique, les 
enfants ont échangé ensemble sur la Miséricorde. 
Puis, en groupes, les uns ont approfondi l'examen de conscience, les autres ont préparé les textes et prières pour la 
cérémonie de leur Première Communion. 
Après une courte explication sur l'histoire de la chapelle, nous nous sommes mis sous le regard de Marie, notre Mère en 
lui confiant nos intentions de prières et en lui rendant grâce pour cette belle après-midi. 
Nous avons terminé cette récollection en partageant un bon goûter préparé par quelques mamans. 
 
Baptêmes d’âge scolaire 
Dimanche 28 avril, quatre enfants d'âge scolaire ont été baptisés : EVA, ELISA, AXEL et LOUIS. 
Entourés de leurs parents, parrains, marraines et amis et portés par toute la communauté de fidèles, ce fut une 
célébration chaleureuse et priante. 

                                              Patricia Wurth 
 

Société de Saint-Vincent de Paul – Conférence St Ignace Neuhof 
 
Le dimanche 7 avril nos aînés se sont retrouvés au foyer St-Ignace pour fêter Pâques ensemble.                           
A 14 h 30 tous se rassemblent autour de l’autel et la messe présidée par le Père Christophe commence. 
Après la lecture de l’évangile de la femme adultère le Père Christophe dans son homélie nous explique la 

miséricorde de Dieu qui ne condamne pas le pécheur mais lui demande de ne plus pécher, « Dieu voit tout d’abord une 
détresse à secourir ». A la fin de l’office, il remercie toute l’équipe de la Conférence et principalement son Président 
Gérard ULRICH pour la bonne organisation de la rencontre.  Puis tous les invités changent de salle et se retrouvent 
autour des tables bien décorées et bien garnies de fleurs, œufs et lapins en chocolat. Les bénévoles servent les convives 
d’abord avec un verre de vin et de petits sandwichs, puis du café ou du thé accompagné de morceaux de tresse. 
L’ambiance est chaleureuse et bon enfant. Gérard ULRICH fait le tour des tables et est heureux de constater que 
plusieurs paroissiens de Saint-Christophe se sont joints aux anciens de Saint-Ignace, enfin la Communauté de Paroisse 
prend tout son sens !                                                     
L’après-midi s’achève et tous se donnent rendez-vous pour la fête de Noël qui aura lieu le  

DIMANCHE 1er décembre au Foyer Saint-Ignace              Dominique Keck 
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Retraite des jeunes préparant la Confirmation à la Thumenau  les  6-7 avril 2019 
 
Les 6 & 7 Avril, 24 jeunes de nos paroisses de la Meinau et du Neuhof se sont retrouvés pour une retraite de profession 
de foi et de confirmation autour de leurs catéchistes. Sandra, Laurence et Benoît étaient de la partie pour l'animation de 
cette retraite qui s'est déroulée dans la communauté du Puits de Jacob à la Thumenau. 
Tout commença le samedi par le trajet aller qui s'est fait à vélo le long du Rhin par un bel après-midi ensoleillé et par 
une pause à la chapelle de Notre Dame du Chêne à Plobsheim. Une mise en condition physique à l'extérieur avant 
d'aborder des sujets plus intérieurs ... 
 
Moments de réflexion et d'échanges, moments de partage et de convivialité lors des repas pour ces jeunes qui ont pris 
le temps de poser leur valise pendant cette récollection. 
En effet, pour cette génération "Zapping" qui vit à 100 à l'heure au gré des modes et des "News médiatiques", il n'est ni 
aisé ni spontané de prendre du temps pour approfondir le sens de leur vie, comprendre l'importance de la fidélité dans 
l'Eglise et des exigences nécessaires pour être dans les pas du Christ. 
A travers les ateliers et présentations proposés, ils ont pu réfléchir en groupes sur les priorités à mettre en avant dans 
leur vie de futurs confirmés et de futurs adultes. 
Le samedi soir, le visionnage du film  "Tout mais pas ça", comédie sur le thème de la vocation, a suscité rires, 
engouement et quasi-unanimité pour un sujet à priori un peu rébarbatif pour des jeunes. 
Messe dominicale sur place au sein de la communauté du Puits de Jacob dans leur superbe chapelle où le Père Bernard 
Bastian s'est adressé directement et longuement aux jeunes durant son homélie. 
Le Père Rodrigue, malgré ses nombreuses tâches liées à sa fonction à la Meinau, a toutefois pu nous rejoindre pour 
partager le repas du midi. La journée du dimanche était courte, mais riche de réflexion sur le thème de l'Esprit Saint, 
socle de leur engagement de futurs confirmés et de pierres pour bâtir l'Eglise de demain. 
 
Le retour à vélo s'est effectué avec toujours autant de bonne humeur et un peu plus de fatigue. 
Ce type de retraite est enrichissant pour ces jeunes, même s'ils n'en prendront conscience que dans quelques années. 
Mais également pour nous adultes accompagnants, car elle nous permet d'approfondir et de raffermir notre foi au 
travers de leur regard et de leurs interrogations. 
Merci donc à vous tous et très sincèrement, chers jeunes, pour votre participation spontanée aux ateliers et pour votre 
comportement très positif lors de cette récollection. 
 
Rappelons pour finir qu'une moitié de ces jeunes ont reçu les 7 dons de l'Esprit Saint lors de leur confirmation à la 
cathédrale de Strasbourg le samedi 1er juin à 18h00. Parents, amis, paroissiens, vous êtes bien sûrs tous cordialement 
invités à les entourer de vos prières à cette occasion. 
            Benoît Colombain 
Séjour ACE à Lembach  les 9-11 avril 2019 
Le club des « Enfants du Futur » du Neuhof a rejoint la trentaine d’enfants participant à ce séjour venant aussi de 
Sessenheim, Memmelshoffen et Hochfelden pour un mini-séjour placé sous les couleurs de la Résolution des Enfants de 
l’ACE pour 2017/2019 : L’AMITIE & LA SOLIDARITE. 
Ainsi la première veillée fut préparée par les clubs et démarra avec un chant du club de Sessenheim sur l’air de la 
« Macarena »  suivi d’un moment de rire avec des blagues du club de Memmelshoffen et du Coffre aux mimes.                
Et pour finir un Loup Garou proposé par les « Enfants du Futur » qui sera plébiscité chaque soir avant de se coucher afin 
de retrouver le calme . 
Le lendemain c’était atelier « fabrication pot d’argile » et atelier partagé où les enfants étaient libres de créer, de laisser 
la place à l’imagination et aux partages de savoir afin de bricoler avec des matériaux de récupération sur le thème de 
Pâques. Et même un atelier pizza pour prendre des forces avant la veillée jeux en musique suivie de la traditionnelle et 
non moins attendue boum ! 
Pour le dernier jour c’était l’occasion de vivre une récollection en 3 carrefours. Ainsi avec le carrefour : "un arbre en 
conte " « L’homme qui plantait des arbres » pour Marine : « J’ai trouvé que c’était impressionnant qu’il ne se soit pas 
découragé » et pour Anaïs : « J’ai aimé quand il n’était pas sûr, car il a dû attendre 10 ans pour commencer à voir 
quelque chose ». Une récollection en lien avec la « parabole de la graine de moutarde » car Claire, notre déléguée, en 
avait ramené pour les clubs d’Alsace suite au Conseil National des Enfants et il s’agira de voir lesquelles auront réussi à  
« pousser ». Il y a eu aussi réalisation « des cailloux de la gentillesse ». Alors si vous trouvez des pierres avec des 
messages il ne faudra pas vous en étonner ! 
        Sandra Schweighoeffer, responsable de club ACE 
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LA PAGE DES ENFANTS

Chanson écrite par le club ACE des « Superkids » de Sessenheim (à chanter sur l’air de la Macarena) 
 
Salut les copains, ici on est bien. 
A l’ACE tout le monde est heureux 
On fait la paix dans tout le quartier 
Hé solidarité ! Hé ! 
 
Venez les copains, on va s’amuser 
A l’ACE tout le monde est joyeux 
On s’aide tous ensemble, les uns les autres 
Hé solidarité ! Hé ! 
 
Ici tous les copains, on s’entraide bien 
A l’ACE on est respectueux 
On fait des projets pour l’amitié 
Hé solidarité ! Hé ! 
 
Rébus  

 

 

Les cailloux de la gentillesse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Solution rébus : ɹıoʌǝɹ nɐ un,nb ʇsǝ,u ǝɔ 
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Bol de riz œcuménique 30 mars 2019 
  

 
Retraite Confirmation à la Thumenau en vélo ! 6-7 avril 2019  

 
Séjour ACE à Lembach 9-11 avril 2019 
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Vendredi Saint 
19 avril 2019 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                Vigile pascale avec Baptêmes d’Elodie et Dylan 
             20 avril 2019 
 
Procession des Rameaux    
14 avril 2019    
 
 

 
Récollection des enfants Pardon et Communion                                         
à Notre-Dame du Chêne 27 avril 2019                                      

Baptême de Elisa, Eva, Axel et Louis 28 avril 2019  
 
 
 
 
 
 
            La grande gagnante    
                de la tombola 

« spéciale gâteau de   
                la fête des mères » du   
             groupe des jeunes 

« Antoine Chevrier » :  
             Sandra Dietsch  
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CALENDRIER

Communauté de Paroisses du Neuhof 

Préparation des enfants et jeunes aux sacrements 

Inscriptions au secrétariat des 2 paroisses lors des permanences pour les baptêmes d’âge scolaire, la Communion et la 
Confirmation - merci d’y penser ! 

Les enfants nés en 2010 ou 2011 pourront s’inscrire pour faire la Première Communion en 2021 durant le mois de Juin 
au secrétariat des presbytères St Ignace et St Christophe. La préparation au sacrement de la Communion se fait sur 2 
ans. Les enfants se retrouvent toutes les semaines sauf vacances scolaires. Les jours de rencontre seront fixés à la 
rentrée. Merci d’apporter le certificat de baptême. 

Horaires des messes pendant la période estivale 
En semaine à partir du 1er Juillet et jusqu’au 9 Septembre les messes auront lieu 

 à St Christophe le mardi et le vendredi à 8h30 à la Chapelle 
 à St Ignace le mercredi (sauf le 14 août) et le jeudi à 18h à la Chapelle Notre Dame de Lourdes 
 pas d’adoration en Juillet et en Août 

Les dimanches du week-end du 14 Juillet au week-end du 8 Septembre 
  En juillet le samedi à 18h à St Ignace et le dimanche à 10h à St Christophe  
  En Août et début septembre : le samedi à 18h à St Christophe et le dimanche à 10h à St Ignace 

Fête de l’Assomption  
Mercredi 14 août à 18h Messe à St Christophe et Jeudi 15 Août à 10h Messe à St Ignace 

Prière de Taizé     le 16 Juin et le 15 septembre à 20h à St Ignace 

Dimanche 15 Septembre 10h à St Christophe        
Messe de rentrée pour tous les enfants (avec les cartables) suivie du verre de l’amitié 

Samedi 28 Septembre 18h Célébration œcuménique « Fête des récoltes » à la Ferme éducative de la Ganzau 

Le secrétariat de Saint Ignace sera fermé du lundi 8 Juillet au lundi 2 Septembre 
Une permanence aura lieu chaque mercredi de 10h à 12h. En cas d’urgence téléphoner au 03 88 39 44 77 

Le secrétariat de Saint Christophe sera fermé du lundi 8 Juillet au lundi 2 Septembre 
Permanences les mardi et vendredi de 14h30 à 18h. En cas d’urgence téléphoner au 06 95 67 10 04 

Travaux à l’église St Christophe : 

Durant les mois de mars et avril derniers, le Conseil de Fabrique de la paroisse St Christophe a décidé que des 
entreprises interviennent au sous-sol de cette église. 
Ainsi des travaux ont permis d’embellir la salle, les toilettes (publiques et W.C. à l’étage de l’église). 
Réfection des peintures, installation sanitaire, nouvelle robinetterie, équipement d’un nouvel éclairage (hublots 
électriques détecteurs de mouvements) permettent de faire des économies (factures d’eau et d’électricité). 
D’autres travaux sont prévus ultérieurement pour rendre attractive notre église. 

  Denis Both 



Noces d’or à St Ignace 
Toutes nos félicitations à Daniel et Marlène GARNIER 
qui ont célébré leurs 50 ans de Mariage 

Première Communion à Saint Ignace
BECKER Nathan - BIEBER Eva - BROZEK-GRAZIANI Chiara 
FREYSS Lydie - HOFFMANN Camille - SONDEJ Alexandre 
STRASSEL Rémy - VIARD Antoine 

Première Communion à Saint Christophe 
PEUCKERT Doriana Anastasia - MINSI-MENYIE Dérine
MINSI-MENYIE Doriane - HOFFMANN Fabio
ERIUS Mathéo- PHAN Vincent - HOFFMANN Eddy

Confirmands 
AYENA Riccardo - DRIANT Benjamin- EIRUS Jeff- ERIUS Sherley
WOLF-FRIEDT Colette - SIMON Hélène

SAINT CHRISTOPHE
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PASSERELLE
ADRESSE ET RENSEIGNEMENTS

http://www.alsace.catholique.fr/zp-
strasbourg-eurometropole/cp-du-neuhof/

Paroisse Saint Christophe
4 rue de l’Indre
 06 95 67 10 04
Courriel : st-ignace@orange.fr
Permanence : sous-sol de l’église
Voir feuille de semaine paroissiale

Paroisse Saint Ignace
8 rue Welsch
 03 88 39 44 77
Courriel : st-ignace@orange.fr
Permanence :
Lundi au Vendredi de 9h à 12h
Secrétariat : Mardi et Jeudi de 9h à 12h

Comité de Rédaction

Directeur
Christophe RIBAS
Rédacteurs
Véronique GREGOIRE
Jacqueline HOERTEL, Ginette MARY,
Robert SCHNEIDER,
Sandra SCHWEIGHOEFFER
 Bernard WILD (publicité)

 Impression
 ESAT l’ESSOR
 ISSN : 2259-2113

Équipe d’Animation Pastorale (EAP) :
Père Christophe RIBAS
Père Jean-François HARTHONG
Père J. Paul AKA-BROU
03 88 39 44 77 

Mme Joëlle HUGUENEL 03 88 39 16 72

Mme Françoise GROSS 06 76 06 40 72

Mme Pascale JURDANT-PFEIFFER

03 88 76 69 65

M. Christophe BEAUMONT

ch.beaumont@outlook.fr

5 parutions par an

CARNET DE FAMILLE
BAPTÊMES

SAINT IGNACE

SAINT CHRISTOPHE
BREFFY Claire, 77 ans – MECKES Clémentine, 87 ans 

FUNERAILLES

BOLLINGER Madeleine, 96 ans – SCHAEFFER Charles, 72 ans
UBRIG Marie Louise, 90 ans – OBERLE Marguerite, 93 ans.

SAINT IGNACE

07 Avril 2019  BELAÏD Lyam de Sigrist Gaël et de Belaïd Sabrina
07 Avril 2019  SOLIGNAC Lucie de Solignac Sébastien et de Belaïd Natasha    
21 Avril 2019  GASS Djevanne de Mehrstein Franck et de Gass Yaëlle
18 Mai 2019  SIMON Milan de Simon Zoldan et de Hoffmann Lovina
25 Mai 2019  LANG-DORFFER Elya de Lang Matthieu et de Dorffer Cécile
25 Mai 2019  TINOT Lily de Tinot Florent et de Simon Tiffany

Mise en sachet de Passerelle n° 50 mardi 17 septembre 2019 et distribution à partir de mercredi 18 septembre à 9h

17 Mars 2019                 COLLIN Kyran de Collin Nicolas et de Bernhardt Cindy
20 Avril 2019  SUPLON Dylan 
20 Avril 2019  HOFFMANN Elodie 
28 Avril 2019  QUELQUEGER Louis de Quelqueger Alexis et de Keller Juliane
28 Avril 2019  MARTIN Axel de Martin Olivier et de Cognée Nathalie
28 Avril 2019  MARTIN Elisa de Martin Olivier et de Cognée Nathalie
28 Avril 2019   BIEBER Eva de Guyot Patrice et de Bieber Anne
12 Mai 2019  MARTIN Axel de Martin Steve et de Knoepfel Laura
19 Mai 2019  FRANCOIS Shana de Simon Yannick et de François Jennifer
19 Mai 2019  NODYIZEYE Mya de Noadyizeye Noma et de Eckly Elisa 
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CARNET DE BORD N° 308 de la SPORTIVE NEUHOF (Gymnastique féminine) mai juin 2019
  

CARNET DE BORD N° 308 de LA SPORTIVE NEUHOF  (gymnastique féminine)                                                     mai juin 2019  
 

Coupe du Comité Départemental du 28 avril 2019 à Hoenheim 
Aînées Catégorie 1 

1ère   SPN  équipe 1 sur 7 341,19 pts Abert Charley, Caspar Manon, Chiesa Emilie, Krantz Ariane,et Pétrazoller Soline 
2ème SPN  équipe 2 sur 7 333,31 pts Chiesa Anaïs, Gross Lauriane, Hecker Chloé, Kaës Chloé, Sen Melek et Sublon Pauline 

Jeunesses Catégorie 1 
2ème SPN  équipe 1 sur 12 291,40 pts Ciceron Shayma, Djamba Isidora, Lieb Maelice, Schahl Jenny, Strohmeyer Enza et Yaïch Sania 

Jeunesses Catégorie 2 
3ème SPN  équipe 2 sur 6 234,55 pts Bahar Aya, Bodein Jamelya, Charles-Vy Adelle, Krieguer Saïna,et Nsabagasani Erika 
Excellents résultats pour l’ensemble de nos filles engagées. 
Aînées catégorie 1 : la SPN présente 2 équipes qui prennent respectivement la 1ère et la 2ème place devant Gym Andlau (329,27 pts). Jeunesses 
catégorie 1 : la SPN se situe derrière St-Joseph Hoenheim (291,40 pts). 
Jeunesses Catégorie 2 : la SPN se situe derrière le CCA Sélestat (240,89 pts) et Gym Andlau (240,26 pts). 
 

Championnat Régional Alsace Individuel du 8 mai 2019 à Barr 
Benjamines  Juniors sur 11  Seniors sur 6   

La SPN obtient 2 titres de 
Championne d’Alsace : 
Lieb Maelice et Abert 
Charley.  
Bravo les filles.  

1 Lieb Maelice 37,600  2 Pétrazoller Soline 42,950  1 Abert Charley 46,700  
2 Schahl Jenny 33,950  5 Sen Melek 40,100  3 Sublon Pauline 41,050  

Minimes sur 11  6 Chiesa Anaïs 35,850  4 Caspar Manon 39,650  
2 Djamba Isidora 42,450      6 Chiesa Emilie 37,600  
8 Ciceron Shayma 37,300          
Nos 2 éventuelles prétendantes au titre, Djamba Isidora et Pétrazoller Soline n’ont rien pu faire contre plus fortes qu’elles. 
 

Championnat National Individuel FSCF des 18 et 19 mai 2019 à St-Sébastien/Loire (Nantes) 
Seniors sur 65  Juniors su 64   

Très beau résultat de Pétrazoller Soline qui monte sur la 
3ème marche du podium dans la finale par agrès aux 
barres.  
Félicitations. 
 

2 Abert Charley 45,850  6 Pétrazoller Soline 45,000  
33 Sublon Pauline 40,800  Minimes sur 64  
55 Caspar Manon 37,600  13 Djamba Isidora 42,550  
    Benjamines sur 35  
    27 Lieb Maelice 39,150  
Un championnat comme on les aime : découverte de la ville de Nantes et de l’océan atlantique, bonne humeur avec la rencontre des autres 
clubs alsaciens pendant le voyage en avion et pendant l’attente à l’aéroport notamment au retour où l’avion a décollé avec 2 heures de 
retard. Et la compétition ? Chez les seniors, Abert Charley nous éblouit encore, assurant la 2ème place sur le podium, place amplement 
méritée. Sublon Pauline surprend agréablement alors que Caspar Manon passe complètement au travers. Chez les jeunesses, Djamba Isidora 
confirme et Lieb Maelice goûte la complexité de la compétition sur le plan national pour sa première participation. 
Petite comparaison avec les autres alsaciennes : chez les seniors, Kraemer Julianne de Ste-Croix-en-Plaine est 64ème. Chez les minimes, Herrmann Samantha de 
Herrlisheim (67) est 17ème  et Heinrich Louane également de Herrlisheim (67) est 60ème. 
 

Championnat Régional Grand Est des 25 et 26 mai 2019 à Ste-Ménehould 
Aînées Fédéral 

1 SPN championne 811,85 
Abert Charley - Dif Kamilia - Pétrazoller Soline - Chiesa Anaïs - Chiesa Emilie - Hecker Chloé - Kaës Chloé -
Krantz Ariane - Sen Melek - Sublon Pauline 

Jeunesses Fédéral 1 

1 SPN championne 682,64 
Bahar Aya - Bodein Djamelya - Charles Adèle Vi - Ciceron Shayma - Djamba Isidora - Krieger Saïna - Lieb 
Maelice - Nsabagasani Erika - Schahl Jenny - Stromeyer Enza - Yaïch Sanja 

Aînées : démonstration sérieuse et sans stress puisque le titre ne pouvait leur échapper car la SPN était la seule équipe engagée dans cette 
catégorie. Hecker Chloé, émue aux larmes, était hyper heureuse de pouvoir retourner à la compétition après son accident l’année passée. 
Jeunesses : de la catégorie Fédéral 2 la SPN monte dans la catégorie Fédéral 1 et s’octroie la 1ère place devant la Champigneullaise (664,08 
pts). Si les filles persistent et restent soudées elles pourront peut-être participer l’année prochaine au Championnat National par équipes. 
Les monitrices Abert Charley, Hamaide Delphine et le moniteur Rieffel Jacques sont comblés. Juges : Hecker Virginie et Schneider Marthe. 



34, rue des Hirondelles à Strasbourg-Stockfeld
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6 a rue Kampmann      48 route d’Oberhausbergen 
67100 Strasbourg      67200 Strasbourg 
 

Tel. 03.88.39.58.42      Tel. 03.88.27.84.34 
Fax : 03.88.79.16.14      Fax : 03.88.79.16.14                      

                       Email : letalgourmand@outlook.fr 
 

 
 

Toutes transactions immobilières 
Claude SCHAFF 
 
44A Route d’Altenheim 
67100 Strasbourg 
Tel. 03 88 39 00 39 
Fax : 03 88 39 24 88 
Port. 06 62 08 14 21 
contact@altisimmo.com 
www.altisimmo.com  

 

L’AEP St Ignace vous accueille, 
- Accueil de loisirs et périscolaire 
- Anniversaire enfants 
- Manifestations 
- Sections sportives, culturelles 
- Locations de salles 

 
Renseignements : 
contact@aepstignace.fr 
03 88 79 06 59 
www.aepstignace.fr 

P O M P E S  F U N È B R E S
MONUMENTS FUNÉRAIRES

w w w . m e a z z a . f r

MEAZZA

31 ,  route  du  Po lygone
6 7 1 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 34 10 59
Fax 03 88 84 50 16

P l a c e  d e s  P e u p l i e r s
6 7 0 0 0  S T R A S B O U R G
Tél. 03 88 31 48 29
Fax 03 88 31 08 69

Organisation d’obsèques - Monuments et articles funéraires

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul
De père en fils depuis 1912

65a, route d’Altenheim - 67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 40 06 45 - Télécopie : 03 88 40 06 45

E.mail : epicerie.barthel@orange.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du Mardi au Jeudi 9h-18h  
Vendredi 9h-19h                        60 A Rte d’Altenheim 
Samedi 8h-16h              67100 Strasbourg 
 

Avec ou sans RDV    03 88 39 67 87 
Prenez également rdv en ligne 
www.linstantc.com 
Retrouvez-nous sur Facebook L’Instant C. 
 

STRASBOURG-NEUDORF       PORT-DU-RHIN                             LINGOLSHEIM 
61 rte du Polygone 18 rue du l’Abbé FX Scherrer       81 rue du Mal Foch 
(à côté Monoprix) (en face entrée Rhéna)            (face église St JBaptiste) 
03 88 34 17 24  03 88 40 92 61   03 88 35 20 81 



CHRISTIAN
Auto-moto Ecole

depuis 1980

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG

tél. : 03 88 39 77 90

17, rue du Gal Leclerc
67115 PLOBSHEIM
tél. : 03 88 98 58 33

mail : ae.christian@wanadoo.fr

Electricité
Sàrl

Pour tous vos travaux d’électricité
20, rue Parallèle - 67100 STRASBOURG -  03 88 39 44 99

06 08 62 48 47

ENTREPRISE DE RAVALEMENT

D’ANDREA Vincent
Travaux en tous genres (extérieurs et intérieurs)

5 rue Bremsinger 67100 STRASBOURG Neuhof

Tél. 03 88 65 98 47 

Electricité ROBERT KRAUTH
 S.A.R.L. INSTALLATIONS ELECTRIQUES
  ET REPARATIONS
Tél. 03 88 34 09 34  FORCE - LUMIERE - SONNERIE

4, rue du Wighaeusel - 67100 STRASBOURG - NEUDORF

S
.A
.R
.L
.

   •MENUISERIE 
 •EBENISTERIE
  •AGENCEMEMT
 •SALLE DE BAIN 
 •CUISINE  
 •PLACARDS

12, RUE JEAN-HENRI LAMBERT
ZA de la KLEBSAU

67100 STRASBOURG
 03 88 39 62 39

www-menuiseriejantzi.fr

TRAITEUR 
Plats à emporter

Spécialités chinoise et 
vietnamienne

 03 88 34 02 81
 06 49 23 89 51
29, route d’Altenheim 67100 STRASBOURG

p.  emmenegger
maison fondée en 1950

solaire - pompe à chaleur
aérothermie - aquathermie 

 géothermie - sanitaire - climatisation
partenariat de plus 
de 30 ans

39, rue du Château 67380 Lingolsheim
03 88 78 65 95

site : www.p-emmengger.fr

            www.scoprobat.fr 

 

Peinture, Revêtement de sol, 
Propreté, Nettoyage, 
Blanchisserie, Repassage.
7 rue des Eyzies 
Strasbourg Neuhof

03 88 79 08 34

ES2C
17 rue Antoine Heitzmann 67100 STRASBOURG       Tél. : 06 74 82 06 77 

Patrick WALTER

Contrat d’entretien chaudière gaz et fioul
Tél. : 06 89 01 68 36

(pour la Maintenance Chauffage uniquement)
Capital 10 000 € Siret 5179921100021

 S.A.R.L. BORNERT N.
 MAINTENANCE CHAUFFAGE
 SANITAIRE
 De père en fils depuis 1976
 Installation sanitaire et chauffage
 142 rue de la Ganzau - 67100 - STRASBOURG
 Tél. : 03 88 79 00 90

ENTREPRISE DE NETTOYAGEF. SCHOULTZF. SCHOULTZ
13, avenue des Bois - 67100 STRASBOURG - NEUHOF
Tél. 03 88 40 22 60

Nettoyage et entretien bureaux et particuliers - Vitrage - Lavage - Déblayage
Tout tapis et moquettes, rideaux

Fleurs du Neuhof

Commandez par   03 88 39 60 33  Réglez par

46, route d’Altenheim 
67100 Strasbourg

Créations florales pour tous vos événements
Réceptions Communions Mariages Deuils

Fleuriste

 

 

 

 

 

 

6 a rue Kampmann      48 route d’Oberhausbergen 
67100 Strasbourg      67200 Strasbourg 
 

Tel. 03.88.39.58.42      Tel. 03.88.27.84.34 
Fax : 03.88.79.16.14      Fax : 03.88.79.16.14                      

                       Email : letalgourmand@outlook.fr 
 

 
 

Toutes transactions immobilières 
Claude SCHAFF 
 
44A Route d’Altenheim 
67100 Strasbourg 
Tel. 03 88 39 00 39 
Fax : 03 88 39 24 88 
Port. 06 62 08 14 21 
contact@altisimmo.com 
www.altisimmo.com  

 

L’AEP St Ignace vous accueille, 
- Accueil de loisirs et périscolaire 
- Anniversaire enfants 
- Manifestations 
- Sections sportives, culturelles 
- Locations de salles 

 
Renseignements : 
contact@aepstignace.fr 
03 88 79 06 59 
www.aepstignace.fr 



BOULANGERIE - PATISSERIE

E. KLOSTER
50, route d'Altenheim - 67100 STRASBOURG

Tél. 03 88 39 54 44

OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF
OPTIQUE PHOTO  
du NEUHOF

54, route d’Altenheim
67100 STRASBOURG - NEUHOF - Tél. 03 88 79 38 39

www.pfrhenanes.com

LE SERVICE PUBLIC FUNÉRAIRE

17 RUE DES BOUCHERS

67000 STRASBOURG

03 88 24 76 24
24H/24

7J/7

N° D’HABILITATION 12.67.215

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE STRASBOURG

OPTIQUE PHOTO DU NEUHOF
entretien gratuit de lunettes

2e lunette offerte
54, route d’Altenheim - 67100 Strasbourg Neuhof

Tél. 03 88 79 38 39

ELECTRICITE     Michel KRANTZ
Pour tous vos travaux d’électricité (neuf et rénovation)

Dépannages électriques

20, rue Parallèle - 67100 Strasbourg Neuhof
 03 88 39 44 99 - 06 08 62 48 47

5, rue Bremsinger - 67100 Strasbourg Neuhof 
Tél. 03 88 65 98 47

Entreprise de crépissage
Ravalement et isolation de façades - Travaux en tous genres

VINCENT D’ANDREA

La ferme éducative de la Ganzau propose
des animations pour un anniversaire,
un goûter ou une visite

Association ferme éducative de la Ganzau
207 rte de la Ganzau -  03 88 39 55 01

MENUISERIE - AGENCEMENT

E. JANTZI S.à.r.l.
12, rue JH Lambert 
67100 Strasbourg

Tél. 03 88 39 62 39 - Fax 03 88 40 08 55
contact@menuiseriejantzi.fr

AUTO MOTO ECOLE
CHRISTIAN

6, rue de la Redoute
67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 39 77 90

17, rue du Général Leclerc
67115 PLOBSHEIM
Tél. 03 88 98 58 33

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

KLOSTER
50, route d’Altenheim

67100 Strasbourg Neuhof
Tél. 03 88 39 54 44

LA  FOURNEE
84, rue des Jésuites

Tél. 03 88 79 07 55

De père en fils depuis 1912
65a, Route d’Altenheim - 67100 Strasbourg

Tél. :  03 88 40 06 45 - Télécopie : 03 88 40 06 45
E-mail : epicerie.barthel@orange.fr

EPICERIE FINE
BARTHEL Jean-Paul

- livraisons à domicile
- corbeilles garnies

Le FourniL Du StockfeLd

101 route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 43 44 38

Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 12h30 et de 15h à 18h30.
Dimanche de 7h à 12h30.

Fermé le samedi.

MAÎTRE JOAILLIER
CRÉATEUR

10, rue d’Adelshoffen 67300 SCHILTIGHEIM
Tél. /Fax 03 88 81 23 04

E-mail : alain.gradt@free.fr

26 rue du Stockfeld    67100 STRASBOURG    
Téléphone : 03 88 39 63 63 - Télécopie : 03 88 39 24 76 - E-mail : winckel.info@wanadoo.fr

SANITAIRE * CHAUFFAGE * RECHERCHE DE FUITE
CARRELAGE * PLÂTRERIE * MAÇONNERIE
ASSAINISSEMENT * DEBOUCHAGE DE CONDUITES

STRASBOURG NEUHOF
44, route d‛Altenheim

tél. 08.20.00.03.92 - Fax 03.88.65.69.19
( 0,12€/min + prix appel )

TOUS LES SERVICES D‛UNE GRANDE BANQUE :

à votre disposition, 7 jours sur 7

de 7 à 22 heures

LE LIBRE SERVICE BANCAIREà votre disposition, 7 jours sur 7

de 7 à 22 heures

LE LIBRE SERVICE BANCAIRE
PRODUITS d‛EPARGNE
GAMME DES CREDITS

 ASSURANCES
TÉLÉPHONIE

Vente d‛appartements neufs

Heures d‛ouverture des guichets :
MARDI, MERCREDI, VENDREDI de 815 à 12 h et de 14 à 18 h

JEUDI de 815 à 12 h et de 15 à 18 h
SAMEDI de 815  à 12 h

AEP Saint-Ignace
Pour vos manifestations, réunions, rencontres,
vos fêtes de famille : mariages, communions, anniversaires.

Utilisez les locaux de notre foyer :

• Larges possibilités d’adaptation des différentes salles de 10 à 400 
personnes, location de cuisine

• Mise à disposition du matériel, de la vaisselle, des possibilités de 
réfrigération, de congélation et de cuisson

A des conditions intéressantes
Pour tout renseignements ou réservations, adressez-vous à

Richard OPPITZ : tél. : 06 06 81 56 12
Le mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le samedi matin de 9h à 12h

www.pfrhenanes.com

LE SERVICE PUBLIC FUNÉRAIRE

17 RUE DES BOUCHERS

67000 STRASBOURG

03 88 24 76 24
24H/24
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N° D’HABILITATION 12.67.215

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE STRASBOURG

Hommes - Femmes - Enfants

Mardi - Mercredi - Jeudi : 9h à 18h
Vendredi : 9h à 19h

Samedi : 8h à 16h

Non stop
Avec ou sans rendez-vous

Tél. 03 88 39 67 87
60a, rte d’Altenheim - 67100 STRASBOURG 

Jean-Luc DIEBOLD
notre conseiller à votre écoute

Port. 06 30 04 15 47
8 Cour de la Fauvette - 67550 VENDENHEIM

101a Route d’Altenheim - 67100 STRASBOURG

03 88 39 36 60
pascalleclercstrasbourg@gmail.com

Devis
GRATUITS

24h/24
7J/7

Des obsèques dignes, des tarifs respectueux
Pascal 

Habilitation 14.67.243 ORIAS 14001314

LECLERC 
 R

POMPES FUNEBRES

GRÂCE AU PARTENARIAT ENTRE
LE CRÉDIT MUTUEL ET MON ASSOCIATION,
JE BÉNÉFICIE D’OFFRES EXCLUSIVES.

REJOINDRE UNE BANQUE
DIFFÉRENTE, ÇA CHANGE TOUT.

Adhérents
d’associations

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG STOCKFELD
ADRESSE : 10, RUE STÉPHANIE - 67100 STRASBOURG

ACCUEIL CLIENTÈLE : 0820 000 667* - COURRIEL : 01090@CREDITMUTUEL . FR
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S.A.R.L. BORNERT N. MAINTENANCE 
CHAUFFAGE - SANITAIRE

De père en fils depuis 1976
Installation sanitaire et chauffage

142 rue de la Ganzau
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Tél. : 03 88 79 00 90

Contrat d’entretient chaudières gaz et fioul
Tél. : 06 89 01 68 36

(pour la Maintenance Chauffage uniquement)

Capital 10000 € Siret 5179921100013
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Télécopie  : 03 88 79 42 26
Courriel : ramonage.gross@wanadoo.fr
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                       Email : letalgourmand@outlook.fr 
 

 
 

Toutes transactions immobilières 
Claude SCHAFF 
 
44A Route d’Altenheim 
67100 Strasbourg 
Tel. 03 88 39 00 39 
Fax : 03 88 39 24 88 
Port. 06 62 08 14 21 
contact@altisimmo.com 
www.altisimmo.com  

 

L’AEP St Ignace vous accueille, 
- Accueil de loisirs et périscolaire 
- Anniversaire enfants 
- Manifestations 
- Sections sportives, culturelles 
- Locations de salles 

 
Renseignements : 
contact@aepstignace.fr 
03 88 79 06 59 
www.aepstignace.fr 

CREDIT MUTUEL STRASBOURG SUD 
44 route d’Altenheim 67100 Strasbourg 
 
BUREAU STOCKFELD 
10 rue Stéphanie 67100 Strasbourg 

 

Accueil clientèle : 03 90 41 65 04 
Courriel : 01005@creditmutuel.fr 

Stéphanie et Mario Sachy 
Route de l’Oberjaegerhof 
67100 Strasbourg 
03 88 39 63 84 
Fermé le Lundi et le Mardi 
Déjeuner 12h-14h Dîner 19h-22h 
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AU FIL DES TEXTES D'EGLISE

Le temps de l’Eglise : l’actualité de la Bonne Nouvelle

Au commencement : les Actes des Apôtres : une histoire à contre-courant de l’Histoire humaine.

Les chrétiens sont des hommes, en proie aux mêmes désirs 
que les autres. Leur Histoire de groupe, d’Eglise, est faite, elle 
aussi, d’aspirations à la vie, d’oppositions, de guerres. Mais 
en cette Histoire s’affirme aussi un contre-courant. Il porte un 
nom : l’ESPRIT SAINT. C’est de lui que veulent témoigner les  
Actes des Apôtres.

Dans les Actes, après la mort et la résurrection du Christ, cet 
Esprit est offert à tous. Il brise ainsi toutes les barrières que les 
hommes ne cessent de dresser entre eux.

Bien sûr, la naissance de l’Eglise est marquée par 
l’enthousiasme. La communauté peut sembler parfaite (et elle 
est décrite comme telle). Elle paraît ouverte à tous. Mais très 

vite l’essentiel du message de Jésus est bousculé. Il avait brisé le légalisme religieux et annoncé que tout est 
GRACE.

Que la jeune communauté ne se referme donc pas sur le passé, proclame alors l’auteur des Actes (St Luc). 
Qu’elle poursuive hardiment l’œuvre commencée par des pionniers authentiques : Etienne, Pierre, Paul…
Qu’elle aille de l’avant : c’est la seule manière de suivre le Maître.

Partie de Jérusalem, l’œuvre des Apôtres aboutit aux extrémités du monde. La persécution se déclenche mais 
la vie de l’Esprit s’affirme dans la mort. L’Histoire se poursuit, toujours faite d’audace, de charité, de beauté 
comme de haines, de chocs, de sang. Mais ceux qui acceptent de vivre dans la lumière de Pâques peuvent 
désormais croire et participer à un contre-courant de l’Histoire humaine : à l’Esprit qui fait dès aujourd’hui 
germer un monde d’amour.

Ainsi en va-t-il de la découverte de la Résurrection par les premiers chrétiens. On a appelé « kérygme » la 
proclamation triomphante du Christ venant éclairer toute l’Histoire de l’homme. 

Aujourd’hui, un texte nouveau nous redit ce « kérygme » : Il vit, le Christ ! 

« La promesse est pour vous » annonce l’apôtre Pierre lors de la première Pentecôte. Un grand bond dans 
l’Histoire nous met devant un parallèle saisissant…

Il se déploie en quelques lignes dans l’exhortation pastorale du Pape François, suite au Synode des Jeunes du 
mois d’octobre 2O18. Ce texte, intitulé « CHRISTUS VIVIT  -  Il VIT, LE CHRIST » daté du  25 mars 2019, 
rappelle cet essentiel de la foi. Au chapitre 4  il rapporte :

 « La grande annonce pour tous les jeunes et que nous avons tous 
besoin d’entendre, le plus important, ce qui est primordial, ce qu’il 
ne faut jamais taire : Dieu est Amour ; le Christ te sauve ; il est 
vivant ; L’Esprit donne la vie pour faire l’expérience de la grande 
nouvelle : il vit, le Christ ! »

Et plus loin : « Un lien réel, mystérieux, fort, nous unit à Lui et cela 
différencie notre foi de toute autre religion».

Des témoins d’hier et d’aujourd’hui l’attestent.                                                         
Nous sommes tous conviés à la même audace.

Véronique Grégoire


